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Le printemps est souvent source d’espoir et d’utopie renouvelée. Celui du Comité de Paris semble
à cet égard bien lancé par une assemblée générale plus vivante que jamais ! Toutefois, la FSGT
n’étant pas coutumière de l’autosatisfaction dithyrambique, lorsqu’au dernier comité directeur,
après moult éloges partagés, s’ouvre le débat de la prise de décision dans les moments d’urgence,
les justifications d’un interlocuteur unique s’opposent (avec fair-play bien sûr !), à celles des
décisions collectives. D’un côté comme de l’autre, les arguments sont pertinents, le « Il faut
pouvoir agir rapidement » répond à la « légitimité de la gouvernance collective ».
Clin d’oeil du destin, la réflexion rejoint presque mot pour mot celle de l’arbitrage face à l’auto-arbitrage. L’arbitre
a en effet le mérite de couper court aux sempiternelles discussions pour savoir s’il y a faute par exemple, le temps
« perdu » à délibérer étant ainsi minimisé au bénéfice du temps de jeu, quelque soit la justesse de la décision.
L’auto-arbitage lui, est au premier abord bien plus laborieux, chacun y allant de son grain de sel, prompt à enrayer
la mécanique décisionnelle y compris lorsqu’elle s’embarque sur la voie de l’injuste, offrant donc un formidable
contre-pouvoir à l’arbitraire et aux dérives autoritaires. Cette bénigne controverse se révèle ainsi être une belle
métaphore de l’un des principaux enjeux de la vie associative, et au delà, de toute organisation démocratique. Si
chaque situation reste unique et qu’on se gardera bien de « vendre » une recette magique à l’efficacité du court
terme, nous tacherons cependant de préférer l’équité du long terme !
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DEMANDER LA PROGRAMME !
En lien avec le club « Union Nationale des Retraités et Personnes Agées » (UNRPA), le Comité de Paris
continue d'animer le programme « ÇA VA LA FORME ? ». Les prochaines séances sont prévues :
- les mardis 19/03 - 26/03/2019 et 02/04 - 09/04/2019
- les lundis 25/03/2019 et 01/04 - 08/04 - 15/04/2019
Le programme consiste à animer plusieurs ateliers sur les bienfaits de l’activité physique en
réalisant des tests de conditions physiques et des exercices sportifs faciles à intégrer dans le
quotidien de la personne. Ce projet a principalement pour but de promouvoir l’activité
physique chez les seniors de plus de 70 ans.
Contact : apa@fsgt75.org.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le 40ème anniversaire du CDOS de Paris aura lieu le jeudi 11 avril 2019 à 18h30 dans les
grands salons de l'Hôtel de ville de Paris. Vous êtes tous invités. Pour s'inscrire : c'est ici
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Les activités du Comité de Paris
FAITES LE MUR !

TOURNOI, MIXITÉ, INTÉGRATION ET FOOT

La section escalade du CPS X, appelée « Faites Le
Mur », met en place des samedis de grimpe solidaire
en partenariat avec le Centre d'hébergement
d'urgence (CHU) de Magenta, situé derrière le
gymnase de Marie Paradis (75010) où se trouve le
mur d'escalade. L'initiative a commencé quand le
centre a contacté le club pour faire grimper quelques
un.e.s de leurs jeunes afin que l'escalade leur apporte
ce qu'elle a de bénéfique comme le développement
personnel, la confiance en soi, le travail technique et
la persévérance.
Un petit groupe de grimpeurs du club, intéressé par ce projet est
aujourd'hui en cours de constitution. Deux séances de 2h 30 le samedi
ont déjà eu lieu en présence de 4 à 8 jeunes. L'encadrement se base
actuellement sur 1 adulte autonome pour 2 jeunes, dans la limite de 8
jeunes par séance. Les encadrants volontaires sont licenciés au CPS X et
tournent en fonction de leurs disponibilités. Ces 2 séances ont eu lieu en
utilisant pour les pratiquants des licences-découvertes à la journée,
financées par le CHU. L'association, qui n'a pas de grand budget, souhaite
toutefois consolider le projet, et le rendre viable à l'avenir. Elle
préconise :

Le Comité de Paris, avec le soutien de la mairie du 2ème arrondissement,
organise le mercredi 19 juin 2019, de 13h à 21h, sur la place de la Bourse
(75002) un tournoi de foot auto-arbitré avec des équipes féminines et/ou
mixtes.
Cette manifestation populaire se déroulera volontairement
pendant la coupe du monde de football féminin organisée en
France du 7 juin au 7 juillet 2019. Ce tournoi en plein air
aura pour thème : intégration et mixité. Ainsi, des équipes
féminines et/ou mixtes de foot pourront s'affronter sur 3
terrains installés sur la place permettant à 6 équipes d'évoluer
en simultané. Ce tournoi est ouvert à tous et gratuit.
Une première réunion avec tous les clubs intéressés est prévue le 5 avril à la
mairie du 2ème avec Brigitte Vanhoegaerden, l'adjointe chargée des sports pour
faire le point sur cette organisation qui se veut avant tout conviviale et festive.
Si vous souhaitez participer cliquer ici
Contact : laura.emry@fsgt75.org ou adele.droussent@fsgt75.org

2019 ET LE REVOILÀ
La manifestation résolument populaire telle que le Comité de Paris de la FSGT
l'a toujours voulue est de retour. La 24ème édition du Tour des ButtesChaumont aura lieu le dimanche 26 mai prochain à partir de 9h 30.

L'établissement d'un accord de financement des licences sur un plus long
terme pour les jeunes les plus motivés - L'organisation fluide d'un
système d'encadrement et de préparation de séances - La consolidation du
cadre réglementaire.
Elle espère que l'engouement des encadrants restera présent
pour poursuivre cette action jusqu'à la fin juin 2019 et peut être entraîner
d'autres sections du CPS X, ou d'autres clubs d'escalade du Comité, dans
le développement de ces initiatives solidaires. L'ensemble de ces
solutions permet de pérenniser les valeurs solidaires défendues par la
FSGT et confirme les actions menées pour une société humaine et
solidaire.
Fiona

Après quelques saisons d'interruption, en raison de
travaux effectués dans le Parc, nous relançons ce grand
rassemblement destiné aux jeunes de 7 à 16 ans qui
disputeront différentes courses pédestres adaptées à
leur niveau avec en apothéose la course des familles
toujours spectaculaire et sympathique, sans oublier,
pendant toute la journée, les nombreuses animations
sportives.

En savoir plus : accueil@fsgt75.org ou 01 40 35 18 49
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Les activités du Comité de Paris
« AUGUSTE DELAUNE »
Suite aux 16èmes de finale de la coupe nationale de
foot à 11, les équipes du Comité de Paris encore
qualifiées pour les 8èmes de finale, qui se joueront
entre le 5 et le 8 avril 2019, sont :
CANTOU FC - AS PLUS LOIN A - ESPOIR 18 AC VICTOR HUGO - UNIONE CORSA - AS
LAUMIERE - AS METROPILITAIN ONDAS AS TITANS.
www.footfsgtidf.org

FOOT AU FÉMININ
Depuis le début de saison, notre Comité a lancé
une activité foot féminin. Douze clubs de jeunes
filles participent régulièrement aux différents
rassemblements. Nous avons évoqué ce sujet avec
la ville de Paris qui nous propose de faire jouer
une équipe composée des meilleures joueuses
U13 des clubs FSGT face à une sélection du 93
en lever de rideau du match d'ouverture de la
coupe du monde de foot féminin entre la France
et la Corée du Sud au Parc des Princes, le
vendredi 7 juin 2019. Plusieurs centaines
invitations nous seront envoyées d'ici là.
Contact :
accueil@fsgt75.org

MA GRAND-MÈRE À LA MONTAGNE
Comme se souvient ma grand-mère : « Je faisais du basket quand un copain m'a proposé de faire une
sortie à Bleau pour grimper sur les rochers. Pourquoi pas me suis-je dit. On a pris le train tôt le matin
avec Serge, Pedro et tous les autres du club. Je me souviens très bien de Pedro, ce qu'il était beau. Lui,
le combattant des Brigades Internationales parlait avec un léger accent espagnol qui renforçait son
charme. Avec le recul, je pense en être tombée amoureuse, mais il ne m'a jamais remarquée ! Pourtant,
je faisais tout ce que je pouvais pour cela… Sur place, les plus perfectionnés encadraient les novices.
Nous avions 20 ans et plein d'allant. Pour seul matériel, nous n'avions rien qu'un chiffon empli de
tof *».
Nous sommes en avril 1950. « Avant d'attaquer un rocher, on s'essuyait les pieds
consciencieusement sur un antique tapis récupéré chez une grand-mère. On se demande
encore comment avons-nous pu escalader des parois parfois aussi lisses qu'une vitre !
Et même moi, j'y suis arrivée, il est vrai, avec l'aide précieuse de Pedro ! Cela me
plaisait tant que je me suis inscrite à l'un des séjours organisé par un club en haute
montagne. C'était la première fois que je voyais de la neige. Je me suis régalée sur les
falaises mais aussi sur les skis. J'ai découvert le partage, la solidarité, l'affection et la
fidélité ».
Si ma grand-mère vous relate cette histoire, c'est tout simplement pour vous préciser que l'activité
« Escalade » du Comité de Paris représente, aujourd'hui, plus de 3000 pratiquants. Qu'on se le dise ! Et
comme de bien entendu un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : «Mettons ce que nous avons
de meilleur en commun et enrichissons-nous de nos mutuelles différences ». A bon entendeur salut.
Michel FUCHS
* Colophane : La colophane est le résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, oléorésine, substance
récoltée à partir des arbres résineux et en particulier les pins par une opération que l'on appelle le gemmage

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
Dans le cadre de réunions d’informations réservées aux volleyeurs et volleyeuses FSGT, le mardi 9
avril 2019 sera organisée une session de formation sur les gestes de premiers secours. Ce stage sera
animé en partenariat avec le club des Sapeurs Pompiers de Paris, affilié au Comité de Paris.
Si vous êtes intéressé : volley@fsgt75.org
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Les activités du Comité de Paris
QUAND LE JUDO EN REDEMANDE !

POUR PLUS D'ESPACES À PARIS

Pour la première fois, le monde du judo du Comité de Paris a organisé ce
samedi 23 mars un stage de katas et une mise à niveau des nouvelles
formes à connaître pour réussir cet examen.

La décision est prise. Le futur arrondissement qui regroupera les 4 premiers
arrondissements de Paris s’appellera « Paris Centre » et sa Mairie sera à
l’emplacement de l'actuelle Mairie du 3ème. Les autres mairies seront occupées
par des services publics parisiens mais aussi, pour l'une d'elle, par les
associations comme le CDOS (voir page 10 du dernier TVS) qui veut en faire
« La maison du Sport et de l'Olympisme ». A l'horizon 2024, le Comité a la
possibilité d'être également partenaire et logé dans cette mairie. L'un des
avantages de cette solution : l'accès idéal pour nos clubs affiliés aux espaces
spécifiques qui seront dédiés aux sports (gymnase, salle fitness, salle de
réunion...). Une réponse de principe nous est demandée d'ici la fin de cette
année, avant le démarrage des travaux. Une décision officielle nous concernant
sera prise à l'AG 2020 avant la décision du Conseil de Paris. Nous souhaiterions
avoir votre avis sur cette opportunité (fréquences d'utilisation, activités
prioritaires, nombre approximatif de présence...).

C'est au gymnase Léo Lagrange (75012) que se
déroulait ce stage ouvert à la catégorie des minimes aux
ceintures vertes et bien sûr aux ceintures noires. Une
trentaine de participant.e.s de plusieurs clubs parisiens
profitèrent de cette nouvelle formule notamment pour
les techniques de self-défense sous la direction de Jean
Héritier 5ème dan et le reste des KATAS sous celle du
Maître Guy Choplin 7ème dan.
Ce stage fut fructueux pour l'ensemble des participants qui devront passer
leurs dans avec cette nouvelle formule. Sans doute referons-nous d'autres
stages de ce genre, l'avenir nous montrant qu'ils vont devenir
indispensables aux postulants de la ceinture Noire
JC Collin

Vos commentaires ou votre avis sur accueil@fsgt75.org

DU FOOT TOUJOURS...

INAUGURATION SANS PRÉCÉDENT !

Le CPS X, avec le soutien du Comité de Paris, lance une activité futsal pour
adultes d'ici la fin de saison au gymnase de la Grange aux Belles au 17, rue
Boy-Zelenski 75010 Paris de 19h à 20h 30 - Les vendredis 15 Mars - 22 Mars 5 avril - 19 avril - 10 mai - 17 mai - 7 Juin - 14 Juin - 21 Juin et 28 Juin 2019.

Voici une proposition exceptionnelle et rare. Pour la première fois, la
ville de Paris nous sollicite afin de nommer un prochain établissement
sportif (un terrain omnisports dans le 10ème) du nom d'un militant de notre
comité, voire d'un club. Le choix est difficile, aussi nous sollicitons les
clubs et les commissions d'activités du Comité afin de nous faire des
propositions. Le nom le plus plébiscité sera proposé.

Le futsal est un sport collectif apparenté au
football. Il oppose deux équipes de cinq
joueurs dans un gymnase, sur un terrain de
handball.

La ville a indiqué que l'inauguration se fera le 1er octobre 2019 en
présence de Madame Hidalgo maire de Paris, de son adjoint aux sports
Monsieur Martins et des élus de l'arrondissement.

Si vous êtes intéressé.e, vous, vos ami.e.s,
votre famille, rejoignez-nous.

Proposer un nom avec un panégyrique de la personne à
accueil@fsgt75.org
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Contact : yann.rosembert@cps10.fr ou 06 21 49 02 50

Autres infos
ON RECHERCHE

UNE FORMATION PARIS-BREST !

Le Comité du Val-de-Marne recrute pour un
poste de chargé de développement de projets
associatifs et sportifs - CDD de 6 mois Perspective CDI - Convention Collective
Nationale du Sport - groupe 5 - 13ème mois Salaire brut : 1900 euros (à négocier selon
expérience) - Lieu de travail : Ivry-sur-Seine
(94).

Le Comité de Paris est intervenu pour co-animer une journée sur le sport senior chez nos collègues du
Comité du Finistère (29). La formation a eu lieu au club du foyer laïque de St Marc à Brest.

Le poste requiert de la disponibilité en
fonction de celles des bénévoles des clubs et
des activités du comité. Principales missions :
Assumer les tâches de gestion administrative,
de secrétariat et de communication afférentes
aux activités de compétition - Soutenir le
développement des activités de compétitions
organisées au sein du Comité - Contribuer et
participer à la réalisation des tâches communes
relatives à la gestion et à l’animation de la vie
du Comité.
Compétences requises : Capacité à impulser
des projets, autonomie - Sens des relations
humaines et capacité d’adaptation liée au
travail dans la vie associative - Capacités
rédactionnelles - Maitrise du traitement de
texte, tableur et logiciel de PAO - Permis B Niveau Bac + 2 ou expérience équivalente.

?

CV + lettre de motivation à Comité
FSGT Val-de-Marne - 115 avenue
Maurice Thorez – 94200 Ivry sur seine
ou par mail à fsgt94@wanadoo.fr

Au total, plus de 40 participant.e.s ont pu évaluer leur condition
physique au travers de plusieurs ateliers (équilibre, force,
endurance, souplesse). Ils ont également pu découvrir l’utilisation
et ainsi tester des machines de renforcement musculaire : tapis de
course, vélo elliptique, rameur, machine de développé-couché,
tirage vertical, et leg-extension.
Si vous êtes intéressé.e par le sport-senior, contactez apa@fsgt75.org.

LA FSGT COMMUNIQUE :
Une Agence Nationale du Sport (ANS) devrait voir le jour le 2 avril 2019, dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance du sport en France. La FSGT a livré des informations détaillées et porté une analyse précise
sur cette question […]. Cette création a notamment pour conséquence la suppression du CNDS. Les
crédits extra-budgétaires […] seront désormais reversés à l’Agence qui décidera ensuite de leur répartition
auprès des fédérations [...]. Deux cas de figures vont s’organiser : une vingtaine de fédérations candidates,
et jugées capables de le faire, pourraient expérimenter ce nouveau système et percevoir les financements
CNDS de l’ensemble de ses structures […] les autres continueront […] comme l’année précédente en
déposant des dossiers au niveau territorial […]. La FSGT a décidé de ne pas être candidate [...] pour
plusieurs raisons motivées :
1. D’un point de vue démocratique, il s’avère nécessaire de prendre le temps d’échanger avec les structures
déconcentrées de la FSGT et de décider ensemble d’une démarche et d’un calendrier [...]
2. […] la FSGT a manifesté son désaccord à une centralisation des financements par les fédérations et par
conséquent au renforcement du pouvoir des président.e.s.
3. Le transfert de responsabilité vers les fédérations n’est pas accompagné d’un transfert de moyens […]
Autrement dit, il s’agit d’un désengagement de l’État auquel les fédérations devront pallier […]
La DFC a sollicité une rencontre auprès de la Direction du CNDS pour avoir les informations les plus
précises sur la campagne 2019 [...]
La Direction Fédérale Collégiale
6

Du côté régional et fédéral …
COURIR LE MONDE !
Soyez acteur ou actrice de la
traditionnelle Vivicitta, une
course internationale pour la
paix et la solidarité. Elle aura
lieu le dimanche 7 avril 2019
sur la Place du marché à Vitrysur-Seine (94) dès 9h.
Pour cette manifestation populaire, vous
choisissez votre course dont la participation est
de 5€ par coureur ou marcheur.

DU PING À L'ANCIENNE !
Les prochains championnats de France FSGT de Hardbat se dérouleront à Strasbourg
les 18 et 19 mai 2019. Cette compétition dite "du ping à l'ancienne" comprend des
épreuves ndividuelles et en doubles.
Le hardbat est une discipline qui s'apparente au tennis de table des années 1930 à 1940
avant l'avènement des revêtements avec mousse. Cette discipline permet de minimiser
les effets dus à ce type de caoutchoucs et tend à réduire les différences entre les joueurs.
L'objectif est de faire en sorte que le matériel n'intervienne peu ou pas dans le résultat
Pour tous renseignements, une seule adresse : tennisdetable@fsgt.com

Pour s'inscrire, cliquer ici

LA GRANDE MARAUDE
Une grande maraude, organisée par différentes
associations humanitaires, s'est déroulée les
15, 16 et 17 mars à la frontière franco-italienne
(Montgenèvre). Cet événement a eu lieu dans
le cadre des Etats Généraux des Migrations.
L’objectif était de soutenir une politique
d'accueil des personnes migrantes en difficulté.
Différents clubs affiliés à la FSGT ont décidé
de rejoindre cette initiative. Une soirée a
permis d’échanger et de soutenir
cette
opération. Le soutien financier de la ligue Îlede-France de la FSGT permet d'afficher
concrètement un engagement de solidarité, en
aidant les futures actions aux côtés des acteurs
solidaires du haut-briançonnais.
En savoir plus, cliquer ici Pour voir le film

PARIS SUR TATAMI !
Avec l'aide des clubs du Comité de Paris, les Championnats de France FSGT de
judo auront lieu du 20 au 22 avril 2019 dans le gymnase Elisabeth - 11 avenue Paul
Appel 75014 Paris.
Les différentes phases de compétitions s'adressent aux seniors, aux cadets kyus et aux
poussins - par équipe et en individuel - dames et messieurs.
La compétition se déroulera conformément aux dernières règles éditées par la FSGT.
https://www.judofsgt.org/l-arbitrage/

ÊTRE MEMBRE D'UN JURY !
L'AG du Comité s'est tenue dans les locaux de « Cuisine mode d'Emploi(s) » en février dernier. Depuis les
responsables de cette école de formation aux métiers de la restauration nous demande si parmi nos
adhérent.e.s certain.e.s voudraient être membres du jury (une douzaine personnes). Il s'agit, dans le cadre du
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) de fin d'études de leurs élèves, et dans la catégorie « cuisine
pour collectivités », d'apprécier les prestations (service et restauration) lors d'un déjeuner servi à table en
situation réelle, dans le 20ème, en mai prochain.
Si vous êtes intéressé.e.s, écrire sur accueil@fsgt75.org
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Du côté régional et fédéral …
LA FRANCILIENNE DE NATATION

V'LA LE PRINTEMPS !

Cette 23ème édition de la Francilienne, une épreuve de masse,
originale, appréciée des petits et grands, des parents et des
ami.e.s, vous donne rendez-vous le dimanche 7 avril 2019 au
Centre Aquatique de la Communauté d'agglomération des Portes
de l'Essonne situé au 9 rue Paul Demange 91200 Athis-Mons.
Il s'agit d'une compétition originale
qui vise à rassembler des nageuses et
des nageurs ne pouvant pas participer
aux championnats de France FSGT
dans une épreuve sportive se
déroulant en bassin de 8 lignes 25
mètres.

Le Challenge de Printemps de foot auto-arbitré à 7 est une pratique complémentaire qui
ouvre, aux plus mordus, la possibilité d'étoffer sa pratique en fin de saison. Passionnés du
ballon rond, offrez-vous jusqu'à 10 journées de rencontres supplémentaires entre les mois
d'avril et juin, en tentant d'intégrer l'un des 4 tableaux de la seconde phase.

Contacts : Patrick-caudroy@orange.fr + FSGT91@orange.fr

Cette année, nous ouvrons une nouvelle catégorie en plus du
mixte, non obligatoire mais qui reste essentiellement masculine.
Il s'agit du FOOT MIXTE REEL qui propose de faire jouer
dans une même équipe composée obligatoirement de 3 filles et 3
garçons sur le terrain. Le 7ème joueur-euse est laissé.e au choix du
coach.
Un record cette année avec la participation de 311 équipes soit
une progression de 30 équipes par rapport à la saison dernière et
pour la première fois un groupe de 6 équipes en équimixte.

DATES à RETENIR

AGENCE NATIONALE DU SPORT

- Le prochain rassemblement de judo sur Paris pour les mini-poussins aura lieu
le samedi 13 avril 2019 au gymnase Léo Lagrange (75012) - Tél : 01 40 35 18
49

L’AG exceptionnelle du CNOSF du 19 mars 2019 a procédé à l’élection
de ses représentant.e.s au sein du Conseil d’Administration (6 titulaires
et 6 suppléant.e.s) et de l’Assemblée Générale (15 titulaires et 15
suppléant.e.s) de l’Agence nationale du sport créée le 2 avril 2019.

- Le tournoi de badminton des clubs du Comité de Paris est prévu le samedi 13
avril 2019 au gymnase Poissonniers (75018 Paris) - Tél : 01 40 35 18 49.
- Les championnats de France FSGT de Lutte Libre - Lutte Greco Romaine Lutte Féminine et Sambo auront lieu les 3, 4 et 5 mai 2019 à Artenium Ceyrat
(63).
- Le 20ème rassemblement national de badminton se tiendra
les 1er et 2 juin 2019 à Lyon (69).
- Les championnats de France FSGT de Gymnastique
Rythmique/Esthétique se dérouleront les 31 mai, 1er et 2
juin 2019 à Bischheim (67).
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Emmanuelle Bonnet Oulaldj - Co-Présidente de la FSGT - a été élue au
Conseil d’Administration de l’Agence nationale du sport pour
représenter l’ensemble des fédérations non olympiques multisports,
autrement dit, les fédérations affinitaires, multisports, scolaires et
universitaires.
L’enjeu sera non seulement de représenter ces fédérations dans l’Agence
nationale du sport mais surtout de continuer à travailler ensemble pour
défendre et valoriser la spécificité associative et sportive de nos
fédérations en particulier sur les terrains de la délégation, de la
compétition, de la licence ou encore de la formation.

Du côté régional et fédéral …
C. F. D'ACTIVITÉS...

À CHACUN SON FESTIVAL !

LA FSGT RECRUTE...

L'assemblée fédérale des activités
regroupant les Commissions Fédérales
des activités (CFA) s'est déroulée les 12
et 13 janvier 2019 à Paris (12ème) en
présence de 51 personnes représentant 18
CFA, de responsables des domaines
fédéraux et des membres de la Direction
Fédérale Collégiale.

Le prochain festival régional des PGA (Production
Gymnique Artistique) de la saison 2018/2019 aura
lieu le dimanche 14 avril 2019 à Bagnolet (93).

… un.e chargé.e de gestion administrative en
contrat à temps plein à durée déterminée de 12
mois (perspective CDI) - Convention Collective
Nationale du Sport – Groupe 3 - 13ème mois Salaire brut mensuel : 1 860 euros (à discuter
selon expérience) - Poste à pourvoir : 15 avril
2019 - Lieu de travail : Pantin (93).

Cette assemblée fédérale est organisée
tous les deux ans. Elle a pour objectif de
réunir tous les acteurs de la fédération
concernés par les différents domaines
d'activités afin de définir ensemble les
orientations communes d'une politique
sur les activités de la FSGT. Ces
assemblées peuvent aussi être ouvertes
aux responsables de comités régionaux
en fonction des thématiques.
La FSGT a toujours su
.
s’adapter aux contextes les
plus délicats. Et à chaque
fois, elle a su se réinventer
sur tous les terrains en
proposant de multiples
activités
physiques
et
sportives émancipatrices et
qui constamment répondent
à tous les besoins vitaux et
fondamentaux
de
l’ensemble de la population
en soutenant la vie
associative de ses clubs.

Les PGA allient l’expression sportive (gymnastique,
acrobatie, portés, main à main, stretching, aérobic ...)
à l’expression artistique (danse, théâtre, mime,
burlesque, parodie, montage scénique.). Cette
disciplmine sportive peut être pratiquée par toutes
les tranches d’âges. Elle permet, notamment, aux
plus jeunes d’entrer dans le monde du sport et de
l’expression artistique facilement.
Les PGA se pratiquent sous forme compétitive, dans
le cadre de championnats ou festivals regroupant de
2 à 25 sportif.ve.s ou plus, avec ou sans engins
(usuels ou fabriqués pour l’occasion).
Le but est la recherche de la plus parfaite osmose
entre les divers "ingrédients" que sont la musique, la
chorégraphie, la technique, la mise en scène,
l'interprétation et la solidarité entre les partenaires
lors d’une production artistique.
Renseignement : lif@fsgt.org

Le poste est rattaché au service associatif en
direction des comités et clubs au sein du siège
fédéral de la FSGT. La personne aura en charge
d'assurer l’élaboration et la gestion de la politique
des assurances FSGT - de gérer les demandes
d’affiliation des clubs et d’assister les utilisateurs d’assurer la gestion des cotisations fédérales.
Compétences/capacités requises : BAC + 2 ou
équivalent et expériences associatives souhaitées Aptitude à travailler en équipe et en relation avec
une diversité de salarié.e.s et de bénévoles Capacité d’organisation et de méthode - Maîtrise
de l'informatique, d'internet, des logiciels libres et
Microsoft - Connaissance en assurance souhaitée.
CV et lettre de motivation à FSGT (Mme Anouk
CHUTET) 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex ou
recrutement@fsgt.org

?
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Du côté régional et fédéral …
En rappel !
C'EST LE PRINTEMPS
lI s'agit de la 11ème édition du Printemps de
la randonnée, une manifestation fédérale où
chaque club, chaque comité, chaque région
peut organiser toute initiative de son choix
comme il l'entend.
Le but : mieux se faire connaître, pour
attirer de nouveaux pratiquants et mettre en
exergue la randonnée FSGT.
Les conditions : que chaque initiative soit
ouverte à tous pour faire venir notamment
des personnes extérieures, sans oublier les
clubs FSGT qui proposent d'autres activités
(foot, volley...) - qu'elle ait un lien avec les
activités organisées autour de la randonnée,
tout au long de l'année - qu'elle se déroule
entre le 1er et le 15 Avril, de façon à ce que
l'ensemble des initiatives FSGT en France
puisse être regroupées dans une même unité
de temps.
Pour toutes les informations sur la
manifestation, cliquer ici

POUR DE BONNES APTITUDES
La FSGT milite pour préserver un espace de pratiques associatives dans lequel chacun peut s'impliquer
dans l'animation et l'encadrement. La responsabilisation dès le plus jeune âge est gage d’une formation et
d’un engagement citoyen sur le long terme.
Il est proposé, à un prix attractif, une formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur/APPRO. Cette formation s'adresse à tous.
Le stage se déroulera du dimanche 21 avril à 9h au vendredi 26 avril 2019 à 22h
dans la salle Foyer du Palais des sports - 2 avenue Henri Barbusse - 94400 Vitry-surSeine.
Participation financière = 270 € (demi-pension)
Contact : Comité FSGT du Val de Marne au 01 49 87 08 50

ASSISTANCE ET SOLIDARITÉ, TOUJOURS !
Des adhérent.e.s de la montagne-escalade, issu.e.s de différents clubs affiliés à la FSGT, se déclarent
solidaires des personnes en situation de migration et leur portent localement assistance. C’est une réponse
citoyenne qui exprime tout son soutien face à l'urgence humaine, mais qui souhaite aussi sensibiliser et
alerter sur la situation comme affirmer la nécessité de s’entraider.
Les premières initiatives, menées début février 2019, ont construit des liens et regroupé des forces vives
pour une cause commune. La FSGT approuve, à l'unanimité, ces actions car elles incarnent et portent les
valeurs de solidarité dans le sport associatif, défendues par la fédération depuis sa création.
La FSGT appelle tous ses adhérents, qu’ils ou elles fassent ou non partie des sections montagne-escalade,
à rejoindre le mouvement et à devenir à leur tour des porteurs de projets solidaires et citoyens. Dans la
perspective de ces actions, les militant.e.s porteurs du projet peuvent se réclamer de la FSGT et disposent
du soutien, si nécessaire, en termes juridique, logistique et de communication.
La FSGT milite pour que tous les pratiquant.e.s puissent devenir des premier.e.s de cordées, mais des
premier.e.s de cordés associatifs responsables et solidaire.
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Du côté régional et fédéral …
CHARTE RÉGIONALE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT
A l'initiative de la région Île-de-France, cette charte a pour objectif de faire reculer les nombreuses dérives constatées dans le sport en
promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. Chaque licencié se doit d’être
exemplaire à l’intérieur de son club, pendant les compétitions comme à l’extérieur du club. Il est appelé à signer, dès sa prise de licence,
cette charte et adhérer ainsi aux 10 engagements et à les respecter en toutes circonstances :
Je respecte les règles, l’esprit du jeu et l’adversaire – Je respecte l'arbitre – J'agis contre le racisme – J'agis contre l'homophobie – Je me
bas contre les préfugés à l'encotre des personnes en situation de handicap – Je lutte contre les incivilités et la violence – Je refuse le
dopage et bannis la tricherie – Je lutte contre le sexisme – Je dénonce les violences sexuelles – Je pratique mon sport en harmonie avec
la nature.
En savoir plus, cliquer ici

PASSER À LA RADIO !
La Région Île-de-France a souhaité
renforcer l’accompagnement des radios
locales dans leur rôle de médias de
proximité et faciliter leurs liens avec tous
les acteurs de terrain, notamment dans les
domaines de la jeunesse et du sport. 18
radios locales sont donc invitées à être très
attentives à la valorisation de disciplines
sportives et plus particulièrement celles qui
ne bénéficient pas d’une visibilité
suffisante.
En conséquent, dans le cadre du « Protocole
de diffusion de l’information concernant les
manifestations et événements sportifs » les
comités sportifs régionaux franciliens sont
invités à transmettre leurs informations sur
un événement sportif à venir sur le territoire
francilien.
En savoir plus, cliquer ici

ANTICIPER L’ARRIVÉE DE L’ESCALADE AU JOP 2024
L’arrivée prévue de l’escalade comme sport de démonstration aux JOP de 2020 au Japon et
de plein droit au JOP de Paris en 2024, va probablement modifier la donne pour l’escalade.
Cette initiative peut être une bonne nouvelle pour promouvoir la grimpe associative en Îlede-France et contribuer ainsi à populariser l'activité, mais elle peut aussi entraîner une
transformation des politiques publiques la concernant. Sans connaître l’avenir, on peut
s’attendre notamment à une augmentation de la demande (pourtant déjà très forte) et des
modifications de formes de pratiques. La forme compétitive, aujourd’hui relativement
marginale chez les grimpeurs, pourrait devenir plus prégnante et la recherche de médailles
qui va avec aussi.
La pratique de l’escalade par l’association de grimpeurs autonomes a toujours été le choix de base de la
FSGT. Pour autant, nous ne sommes pas opposés à une évolution de notre activité. Mais nous sommes ni
naïfs, ni ignorants des effets possibles. Nous pensons qu’il est nécessaire de nous organiser pour défendre et
promouvoir nos options de grimpe associative. ,Comment faire face pour que nos pratiques continuent
d’exister ? Comment rendre visible la diversité et la qualité de la grimpe associative, non-marchande et nonsélective ? Que faut-il mettre en avant ? Comment intéresser et associer le plus grand nombre de nos
adhérents et de nos clubs ?
Quelles solutions concrètes à cette situation ? Un groupe de travail a été créé en décembre 2018. Pour
rejoindre ce groupe de travail contacter : escalade@idf.fsgt.org
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« SPORT ET PLEIN AIR »

ON CONNAÎT LA MUSIQUE !

La revue du sport populaire et de la FSGT se double d’une version numérique ici
enrichie de liens vous orientant vers des sites dédiés et des vidéos.
Dès la saison 2019/20, deux formules seront proposées : l’abonnement papier +
numérique ou la version numérique seule. Elle sera alors consultable et/ou
téléchargeable en ligne sous tout type d’écran.

UN ROMAN À DÉCOUVRIR
Nous travaillons efficacement, depuis plusieurs saisons, sur la
revue annuelle du Comité avec Elsa Godet, graphiste de
profession. Elle nous annonce la sortie de son premier roman
policier : « Décimés » (260 pages) aux éditions du Mont Blanc,
à paraître le 15/05/2019 chez votre libraire préféré !
Résumé : « Alors qu'elle est venue à Chamonix pour se reposer, Alexia Leroy rencontre
dans son auberge un groupe de randonneurs. Accompagnés de Ludovic, un guide
local, ils partent à la découverte des sommets et des glaciers. La jeune femme se
retrouve mêlée aux aventures du groupe à la suite d'événements mystérieux et
dramatiques ».
Bonne prochaine lecture

C'EST DIT :

« Devenir adulte, c'est reconnaître, sans trop souffrir, que le
père Noël n'existe pas. C'est apprendre à vivre dans le doute et l'incertitude ».
Hubert REEVES

1. Qui fut surnommé « Le père de la symphonie » ?
a) Joseph Haydn
b) FranzSchubert
c) Johannes Brahms
2. Né en 1866, mort en 1925, il composa « Trois morceaux en forme de
poire ». Il faisait figure d'excentrique à son époque. De qui s'agit-il ?
a) Francis Poulenc
b) Camille Saint-Saëns
c) Eric Satie
3. Comment se prénommait le père de Wolfgang Amadeus Mozart ?
a) Léopold
b) Johann-Georges
c) Franz
4. Quel compositeur créa l'opéra « Macbeth » en 1847 ?
a) Gioachino Rossini
b) Giacomo Puccini
c) Giuseppe Verdi
5. Les compositeurs Borodine, Moussorgski, Khatchaturian,
Tchaïkovski composaient le « groupe des cinq ». Qui était le
cinqième ?
a) Rachmaninov
b) Rimski-Korsakov
c) Kostakovitch

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le
dupliquant en autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par
courriel. Merci.

BAROMETRE
Au 31 mars 2019 : 405 clubs affiliés et 13566 adhérents - Soit 300 licenciés de plus par
rapport au 31/03/2018.
1.a / 2.c / 3.a / 4.c / 5.b

SOLUTION :
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